Alors ne restez pas seul(e), l’Église a besoin
de vous, autant que vous avez besoin d’Elle.
Vous pouvez rencontrer pour dialoguer,
avoir un éclairage :
•
•

Un prêtre de votre paroisse
Des personnes du Service Diocésain de Pastorale
familiale. Tél. 03 44 40 16 82

Vous pouvez participer avec d’autres
chrétiens dans la même situation que vous :
• à des rencontres locales
• à des week-ends spirituels
Tél : 03 44 40 16 82

" Tu comptes
beaucoup
à mes yeux.
Tu as du prix
et je t'aime"
(Isaïe 43,4)

Des mouvements, associations,
communautés peuvent vous soutenir :
• Communion "Notre Dame de l'Alliance"
Tél. 03 44 57 45 21
• Sessions "Cana espérance" (branche du
‘’Chemin neuf ‘’) Tél. 03 44 86 82 16
• Amour et vérité (branche de ‘’L’Emmanuel’’
Tél. 01 47 45 96 40
• Famille Solitude Myriam
Tél. 03 44 75 72 09
L'Église reconnaît la non validité de certains ma-

riages. Il peut être utile de rencontrer un prêtre ou l'officialité du diocèse(service concerné par ces questions)
pour voir si c'est possible. Tél. 03 20 74 28 91
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Dieu vous aime. Il ne vous abandonne
pas. Son amour est toujours fidèle.
Ayez confiance !
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Nous vous invitons
à vous rapprocher de l'Église. Vous en êtes les
membres et vos enfants aussi.

Des chrétiens sont là
pour vous accueillir,
vous écouter et vous accompagner,
dans un climat de confiance
et de respect.

Vous êtes encouragé(e) à puiser dans
l'aide des sacrements du Christ :
•

Vous communiez et vous célébrez
le sacrement de réconciliation autant qu’il convient.
• Le mariage dont la grâce demeure
comme une source intérieure
• L'eucharistie
• La réconciliation
Vous êtes invité(e) à vous ressourcer
par l'écoute de la Parole de Dieu, par
la prière.
Vous êtes invité(e) à participer à la vie
de l'Église : célébrations, pèlerinages,
mouvements, services, aide aux plus
pauvres...
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Un bon nombre d'entre vous souhaite,
malgré le divorce, rester fidèles à la
parole donnée dans le sacrement de
mariage.

Par des rencontres individuelles ou avec
d'autres chrétiens qui sont dans la même
situation que vous,

vous pourrez,
sous le regard de Dieu :
•
•
•
•

prendre un temps de recul,
prier,
vous reconstruire,
envisager l'avenir et celui de vos enfants
dans l'espérance,
• explorer les voies d'un chemin de pardon.

